
Ecole Française de Thessalonique 

CONSEIL D’ETABLISSEMENT  

jeudi 3 septembre 2020 à 14h - à distance sur zoom 

 
 

lien : https://zoom.us/j/92213336068?pwd=U2lnRHZaU0JZaktRTHNMREZmMzJTdz09 

ID de réunion : 922 1333 6068 

Mot de passe : aMMmp7 
 

 

Membres 

 Administration : 

a. Consule Générale : Sandrine Mouchet 

b. Cheffe d’Etablissement : Caroline Geoffray, Présidente  

c. Coordinatrice 2nd degré : Smaro Kokoromyti 

d. Directrice pédagogique 1er degré : Christine Laporte Tsakalidis 

e. DAF : Jérôme Boissier  

f. Secrétariat : Ioanna Oikonomou 

 

 Représentants : 

a. 2 enseignants 1erdegré : Véra Pragalacis et Christine Laporte-Tsakalidis 

b. 2 enseignants 2nd degré : Céline Hubineau 

c. 1 administratif : Vassiliki Siakou 

d. 3 parents d’élèves au sein de la liste : Lino Bassanese, Nadia Fahmi, Elise Jalladeau 

e. 2 élèves délégués : P. G., H. G. 

 

Ordre du Jour 

 

1. Quorum.  

2. Désignation secrétariat adjoint  

3. Organisation de la rentrée scolaire 2020-2021 

 

Présentation de la nouvelle équipe :  

La Consule générale a remarqué que c’est une année particulière à cause du Covid-19 et 

que nous sommes obligés de décaler l’année scolaire pour répondre aux exigences des 

circonstances et faire fonctionner l’école dans les meilleures conditions possibles.  

Le Secrétaire général a évoqué les contraintes budgétaires et financières fortes à gérer.  

La Directrice de l’école a souligné l’importance de travailler tous ensemble pour faire 

rayonner l’école. Elle a annoncé que la rentrée officielle, en présentiel, aura lieu le 14 

septembre. Cependant, nous essaierons de fonctionner en téléenseignement pendant la 

période du 7 au 14 septembre, tant pour le primaire, en créant de petites séquences à 

https://zoom.us/j/92213336068?pwd=U2lnRHZaU0JZaktRTHNMREZmMzJTdz09


distance que pour le secondaire puisque les élèves ont déjà tous reçu leurs codes d’accès 

au CNED.   

La représentante des parents d’élèves du secondaire a souligné que le fonctionnement 

pendant la quarantaine avait très bien marché et qu’ils seraient prêts à reprendre le 

même mode de fonctionnement.  

La représentante des parents d’élèves du primaire a informé que l’Ecole franco-

hellénique d’Athènes avait annoncé la même chose mais les parents d’ont pas du tout 

apprécié. Dans le cas d’un tel fonctionnement de l’Ecole française de Thessalonique, elle 

a peur qu’il y ait beaucoup de plaintes de la part des parents.  

 

Les représentants des parents d’élèves ont posé des questions sur la récupération 

éventuelle des jours perdus en suggérant la période des vacances d’automne qui, cette 

année, est trop longue.  

L’enseignante en CP a expliqué que c’est très difficile de démarrer en téléenseignement 

avec les élèves de CP, du point de vue pédagogique et psychologique, d’autant plus pour 

les élèves allophones.  

Après divers échanges, les enseignants et les représentants des parents d’élèves sont 

d’accord pour démarrer en présentiel le lundi 14 septembre et récupérer les cours 

perdus pendant la 1ere semaine des vacances d’automne. Mme Hubineau, enseignante, a 

souligné le besoin de vérifier auprès de l’inspecteur de l’Education nationale que c’est 

possible de le faire. Elle signale aussi un problème éventuel de décalage de vacances 

pour les familles ayant des enfants dans 2 degrés d’enseignement différents. 

La représentante des parents d’élèves du secondaire a rappelé la demande faite 

auparavant d’initier les élèves de CM2 au système du Cned mais elle constate avec 

déception que cela n’a pas été fait.  

 

Les enseignants du secondaire mais aussi la coordinatrice du secondaire ont proposé de 

reprendre le mode de fonctionnement de la quarantaine qui avait très bien marché aussi 

bien pour les élèves que pour les enseignants. 

La coordinatrice va préparer une séance sur zoom pour présenter aux nouveaux élèves 

comment travailler avec le Cned. Ils vont conserver les mêmes créneaux horaires et fixer 

des rendez-vous avec chaque élève.  

 

Plusieurs suggestions de la part des représentants des parents d’élèves d’améliorer la 

communication. Il faudrait mieux communiquer vers l’extérieur afin d’éviter une 

mauvaise image. A titre indicatif, ils ont cité la rentrée de juin 2020, où les élèves 

venaient 1 jour sur 2 et cela n’a pas été correctement communiqué pour que les parents 

comprennent les raisons de cette décision.  

Beaucoup de parents se sont proposé d’aider à alimenter et faire vivre le site. La Consule 

générale a proposé de faire une réunion sur cela.  



La Directrice a  expliqué que nous allions communiquer les détails de la rentrée et 

préciser les détails sur la récupération pendant les vacances.  

 

Les représentants des parents d’élèves du secondaire demandent de diviser la classe en 

2 groupes pour que les élèves du Lycée puissent travailler au calme. Ils demandent aussi 

quelqu’un pour aider avec la physique-chimie. Proposition de faire une réunion le lundi 

07/09  à 15h00, à la médiathèque pour voir l’organisation du secondaire.  

Proposition d’une réunion le mardi 08/09 dans l’après-midi, avec les parents du primaire.  

 

Remerciements à tous les participants.   

 


